
 
 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 

Salon Habitat-Jardin (12-20 mars, Beaulieu Lausanne) 

 
30 minutes de conseil gratuit par les architectes et ingénieurs SIA 

 
Construire ou rénover un bien immobilier est une aventure complexe. Pour aider 
les propriétaires et les aiguiller dans leurs choix, la SIA propose pour la 4e année 
consécutive une offre de conseil sur mesure dans le cadre du salon. A l’enseigne 
du Café conseil, les architectes et ingénieurs SIA offrent appui et 
recommandations techniques. Tout cela au cœur du Pôle conseil, la plateforme 
animée ppar la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), Jardin Suisse, 
Lignum et la SIA Vaud.  

 
 

(Lausanne, mars 2016) J’aimerais rendre mon grenier habitable, quelles démarches entreprendre ? A quoi dois-je 
être attentif lors de la réception des travaux ? Je ne suis pas d’accord avec une facture d’honoraires, que faire ? 
Des fissures apparaissent sur les murs de ma nouvelle maison, quels sont mes droits et comment obtenir 
réparation du défaut ? Rénovation énergétique, par où commencer ? Construire avec un mandataire ou une 
entreprise générale? Ces questions illustrent les multiples interrogations qui peuvent survenir au démarrage d’un 
projet, durant la phase de chantier ou encore durant le cycle de vie d’un bâtiment. Un éclairage et des conseils 
avisés s’imposent, pour faire les choix adéquats et prendre les bonnes décisions.  

 

Dans le cadre de consultations d’une durée de 30 minutes (sur rendez-vous), les architectes et ingénieurs de la 
SIA se mettent à l’écoute des visiteurs et répondent à leurs questions. Sur la base de leur expérience, ils proposent 
des solutions, fournissent un aiguillage sur mesure, orientent sur les démarches à entreprendre, de manière 
indépendante et neutre.  

 

Regroupement de compétences 

Le Café conseil SIA prend place au cœur du Pôle conseil, espace animé par quatre organisations 
professionnelles : la FVE, Lignum, Jardin Suisse et la SIA Vaud. Sur cette plateforme dédiée au conseil pour bien 
construire et rénover, les propriétaires et futurs propriétaires trouveront autant d’éclairages et de renseignements 
complémentaires pour mener leur projet à bon port.  

 

L’après-midi, ils pourront en outre prendre part au Forum conseil : des échanges et discussions avec les 
professionnels de la construction et des aménagements extérieurs, autour de thématiques choisies (voir 
programme ci-après). Et pour compléter leur offre, la SIA Vaud, la FVE, Jardin Suisse et Lignum ont édité un Guide 
conseil fourmillant de questions et réponses pour construire et rénover avec succès. Il sera disponible sur les 
stands du Pôle conseil.  

 

 

>>> En bref  
Café conseil SIA : tous les jours, halle 37. Plus d’informations sur http://www.vd.sia.ch/cafe-conseil-2016. 
Possibilité de prendre des rendez-vous à l’avance, par tél. au 021 646 34 21, ou sur place en fonction des disponibilités. 
 

 
 

 



 

Pôle conseil : halles 35, 37 et 38. Stands et animations des organisations professionnelles (FVE, Jardin Suisse, Lignum et SIA 
Vaud).  

Guide conseil : questions et réponses pour construire et rénover avec succès. Disponible sur les stands du Pôle conseil. 

 
 
 

Forum conseil : discussions thématiques avec les professionnels de la FVE, Jardin Suisse, Lignum et la SIA Vaud. Programme 
sur le site internet www.habitat-jardin.ch (rubrique temps forts) et http://www.vd.sia.ch/cafe-conseil-2016.  
 
 
Le programme: 

 Samedi 12 mars, 13h00 - 13h45 et 16h00 - 16h45 : Architecture le cycle de vie de l’habitat - Ma vie change mon logement 
aussi?  

 Dimanche 13 mars, 15h00 - 15h45 : Rénovation et économies d'énergie, par où commencer?  

 Lundi 14 mars, 17h00 - 17h45 : La sécurité dans l’habitat: tout ce qu’il faut savoir.  

 Mardi 15 mars, 17h00 - 17h45 : Comment réussir son jardin et ses aménagements extérieurs?  

 Mercredi 16 mars, 17h00 - 17h45 : Impacts environnementaux des matériaux de construction: comment faire les choix ?  

 Jeudi 17 mars, 17h00 - 17h45 : Le futur du gaz dans l’habitat  

 Vendredi 18 mars, 17h00 - 17h45 : Le bois dans l’habitat et la construction  

 Samedi 19 mars, 11h00 - 12h30 : L’offre immobilière répond-elle à la demande? Analyse à court et moyen terme  

 Samedi 19 mars, 13h00 - 14h30 : Le projet "Gruvatiez" à Orbe, une approche collaborative et constructive auprès des 
citoyens, des associations et des groupes impliqués  

 Samedi 19 mars, 15h00 - 16h00 : Propriétaire et prévoyant : l’exemple de la PPE avec Retraites populaires et Chambre 
vaudoise immobilière. Inscriptions dès le 6 mars sur www.habitat-jardin.ch/conference  

 Dimanche 20 mars, 15h00 - 15h45 : Comment réussir son jardin et ses aménagements extérieurs ?  
 
 
 

 
SIA Vaud (Société suisse des ingénieurs et des architectes) 
Engagée pour la qualité !  
 
Une association de compétences 
Nous cultivons un réseau pluridisciplinaire de professionnels engagés pour un développement qualitatif et durable de notre 
environnement. 
 
Un partenaire de confiance 
Nous sommes un interlocuteur de référence dans les domaines de l’architecture et de l’ingénierie. 

 
Un acteur de la culture du bâti 
Par nos projets et nos actions, nous sensibilisons la société à l’influence de nos métiers sur notre cadre de vie.  
 
Plus d’informations : www.vd.sia.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

>> Pour davantage d’informations  
SIA section Vaud, Av. Rumine 6, 1005 Lausanne 
Nicole Schick, secrétaire générale SIA section Vaud: 021 646 34 23 ; 076 330 91 04; nicole.schick@vd.sia.ch 


